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Voici le troisième volet du carnet de bord 
de Terre d’Histoires.

Saison des modeleuse 2éme année.

Nous l’adressons à tous ceux qui 
soutiennent, adhèrent et participent à ce 
projet.
Nous souhaitons ainsi partager avec nos 
lecteurs, les différents moments qui 
jalonnent notre projet.

TERRE D’HISTOIRES.

.



TERRE 
D’HISTOIRES
Un projet intergénérationnel

Une aventure humaine et artistique



Recueillir  les  anecdotes près de nos Grands 
Aînés , en particulier auprès des résidents des 
EHPADs .

Associer les plus jeunes : 
enfants des écoles, jeunes 
des collèges à ce 
collectage.

Partager avec eux et 
avec un public plus 
large le fruit de nos 
trouvailles.
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12 « modeleuses » cette année, volontaires 
du territoire et d’ailleurs, viennent se former 
aux techniques du modelage et à l’écriture 
d’anecdotes à l’atelier du Vent des forges à 
Saint Gondran.

 Ils s’en vont à  la rencontre de nos Grands 
Aînés en quête d’anecdotes de leur cru.

9 journées en 2022 pour questionner l’écriture, 
modeler les anecdotes, rencontrer un 
résident, l’écouter, faire surgir l’anecdote, 
l’histoire surprenante, l’improbable marquant 
dans toute une vie. L’écrire, imaginer 
comment la transcrire dans l’argile.

Le jour où l’élève Alexandre brisa la pipe de son maître 
d’un jet de balle… ( Anne et Corinne)



À partir de souvenirs épars, il nous faut 
apprendre à construire des anecdotes.

Souvent nos grands aînés énoncent des 
souvenirs sans vraiment raconter 
d’histoires particulières. À nous  de 
modeler les faits, les détails, construire la 
petite dramaturgie de l’anecdote. 

Elle pourra ensuite se dire, s’écouter, se 
réécouter, se transmettre et rester dans 
les mémoires des plus jeunes.

L’anecdote comme un véhicule léger de 
fragments de vies.  À échanger, à faire 
résonner dans d’autres vies …

En quoi les anecdotes 
sont si importantes ?



Un projet sr 4 ans
Oui, construire des ponts 
entre les âges, tisser des 
liens nourrissants pour les 
uns et les autres, nous 
nous y emploierons!

Parcours d’écriture d’une anecdote.
Proposition et recherche…



S'approprier l’anecdote et la raconter dans le vivant



L’histoire de Béa, petite, 
qui était tombée dans 
la boue de la cour, 
salissant sa belle robe 
du dimanche.

Béa dans les bras dans 
sa jolie robe blanche. 

Anecdote vue et sculptée par Emilie 



Les secondes de la Maison Familiale Rurale  
de Saint Aubin d’Aubigné ont collecté, eux 
aussi, des anecdotes. Ils ont questionné leurs 
parents, grands-parents. Ils entendaient pour la 
plupart ces histoires pour la première fois, 
émus, étonnés, curieux. La portée émotionnelle 
de ces morceaux de vie les emplit eux-mêmes, 
à leur tour. Et, à leur tour, ils écrivent, précisent, 
re questionnent. Ils ont modelé, travaillant la 
terre avec gourmandise. Ils enregistreront 
bientôt ces histoires pour les partager avec les 
résidents de l’Aubinage. 
(Ehpad de St Aubin)

Les 5èmes du collège Mathurin Meheut de 
Melesse se joindront aussi à ce collectage pour 
l’Ehpad des Alleux de Melesse.

Correspondances

Vous pouvez voir les oeuvres des 
secondes MFR dans l'accueil de 
l'établissement.



10 rendez vous pour : 

> raconter les “Dits d’Odette” à 
une petite assemblée de 
résidents

> rencontrer individuellement 
des résidents conteurs.

À l’EHPAD des ALLEUX 
à Melesse



Et faire ensemble des poissons d’argile le 1er avril :) !!!



Cette fois là, j’avais apporté 
la sculpture du soldat 
porte-drapeau :
“Mon père”
Le père de Odette 
Simonneau racontant la 
guerre 14 et sa rencontre, 
plus tard, avec Jean 
Rostand. Quelle rencontre !
Madame Viard s’est alors 
souvenue de ce Monsieur, 
Jean Rostand, rendant 
visite à sa mère. 
Quelle histoire!



MERCI !
Merci à toutes et tous les résidents de l’EHPAD Les Alleux , à Madame  Boucault, 
Morane, Mélanie et à toute l’équipe pour leur accueil et leur confiance.

Merci aux Modeleuses pour leur engagement et leur enthousiasme.

Merci aux jeunes de la MFR de St Aubin d’Aubigné pour leur détermination et 
leur générosité, à Laure Plaine,  leur formatrice qui a rendu possible cette 
rencontre. Et ce n’est pas fini!

Merci aux collégiens de Melesse, à Laurence Nové-Josserand, Madame Perron, 
leurs professeurs : travail de mise en voix et régals en perspective…



L’occasion de voir et entendre le cheminement de ce projet.

L’occasion de créer un Entre-sort avec toutes nos recherches écrites et 
sculptées et vous faire circuler entre elles.

L’occasion de voir ou revoir 
“Les Dits d’Odette”.

Bref, l’occasion et le plaisir de 

VOUS INVITER CHEZ NOUS

et trinquer ensemble à cette belle aventure!

Vendredi 10 juin

19h à  20h30

à Saint Gondran

Fête de fin de saison 2022



https://leventdesforges.fr/terredhistoires/

Odile L’HERMITTE et Marie TUFFIN

Merci à tous les élus et responsables des service du Département 35 et 
de la Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné pour leur confiance 

et leur soutien.


